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Un peu d’histoire …
Pour être dans le thème du journal de mars, j’ai pensé faire une petite recherche sur l’origine
de la Journée internationale de la femme. J’ai trouvé cet article sur le site de l’ONU. Je
vous souhaite une bonne lecture ! Tanya Bauce, Longueuil
Source : http://www.un.org/fr/events/women/iwd/2008/history.shtml
(Section du site Internet de l'ONU, Département de l'information © ONU)

Origine de la Journée
La Journée internationale de la femme (le 8 mars) est célébrée par des groupes de femmes
dans le monde entier. Elle est également célébrée à l’ONU et, dans maints pays, c’est un
jour de fête national. Lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les
frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques
et politiques, se réunissent pour célébrer leur Journée, elles peuvent voir, si elles jettent un
regard en arrière, qu’il s’agit d’une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour
l’égalité, la justice, la paix et le développement.
La Journée internationale de la femme est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait
l’histoire; elle puise ses racines dans la lutte que mènent les femmes depuis des siècles pour
participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes. Dans l’antiquité grecque,
Lysistrata a lancé une « grève sexuelle » contre les hommes pour mettre fin à la guerre;
pendant la Révolution française, des Parisiennes demandant « liberté, égalité, fraternité » ont
marché sur Versailles pour exiger le suffrage des femmes.
L’idée d’une Journée internationale de la femme s’est au tout début fait jour au tournant du
XIXe et du XXe siècles, période caractérisée dans le monde industrialisé par l’expansion et
l’effervescence, une croissance démographique explosive et des idéologies radicales.
(Suite à la page 4…)

Dernière heure – Rapport choc du
Protecteur du citoyen constatant les
dérapages dans l’application de la loi P-38
** À lire à la page 8 **
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Le collectif de défense des droits de la montérégie
Organisme de défense des droits en santé mentale depuis 1989!
Nous sommes une corporation à but non-lucratif offrant aide et accompagnement en promotion et respect des droits des personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale.
Nous offrons:
De l’aide et de l’accompagnement dans vos démarches individuelles
Des formations
Un espace quant aux revendications des personnes usagères
Des séances d’information
De l’information et référence sur les ressources disponibles
Mais le Collectif, c’est aussi:
Un lieu d’échanges et d’activités en regard de la promotion et de la défense des droits favorisant l’appropriation du pouvoir. Les personnes usagères sont ainsi encouragées à donner leur opinion sur différents sujets. Notre organisme vous
propose aussi plusieurs possibilités où s’impliquer, telles que:
-Plusieurs comités de travail
-Conseil d’administration composé presqu’exclusivement de personnes usagères
-Instances décisionnelles
Et en plus, c’est confidentiel et gratuit!
*Nos coordonnées se trouvent à la page 19 du journal.

LE

COMITÉ JOURNAL

Les membres:
Normand Lemieux, Alain Borduas, Yvon Godin, Lise Amess, François Dubé, Jean
Lapierre, Isabelle Forest, Jean Rozon
Ont aussi contribué:
David-Alexandre Grisé, André Leduc, Annie Lambert, Tanya Bauce, Catherine
Jetté, Karine Barrette, Réal Bellefeuille, Priscilla Viens, Richard Lavoie
Dominique Haineault (conception du logo)

Le prochain thème du journal sera :
Le droit au logement

Veuillez noter que les opinions émises
dans cette publication sont celles de
l’a u teur et ne r eflè ten t pa s
nécessairement celles du Collectif de
défense des droits de la Montérégie.
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Vers de nouveaux horizons…

CONCOURS





Nous sommes à la recherche
d’un nouveau nom pour le
journal !!!
Vous avez un titre génial à nous
proposer? Ce concours est
pour vous !!!
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Karine Barrette, anciennement organisatrice communautaire
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Concours journal
Longueuil, Qc

Continuer votre bon travail!

!!

Pour participer:

em

Un merci particulier aux membres du comité journal, avec qui
j’ai beaucoup apprécié les discussions, et à mes collègues de
travail, qui vont me manquer!

-Le nouveau nom du journal doit
être en français.

ra
r

Je tiens à vous dire que j’ai énormément appris avec vous tous,
et que je vous en suis extrêmement reconnaissante.

-Ça bouge au Collectif restera en
sous-titre.

se

Après trois ans parmi vous, c’est avec un mélange de tristesse et
de joie que je vous annonce mon départ. Je dois vous avouer
que je suis peinée à l’idée de partir, mais très heureuse du nouveau défi qui m’attend en même temps.

1-800-567-8080

Mise sur pied du comité Femmes
Avis à toutEs!
Et c’est parti, le comité Femmes se réunira pour une toute première fois le 18 mars prochain! Le comité se tiendra
à St-Hyacinthe, au local 103, à 13h00. Pour le printemps 2011, le comité se réunira à trois reprises pour des rencontres de type informatives. Ces rencontres auront pour but :
De comprendre l’approche féministe
De reconnaître les problématiques reliées à la condition féminine et à la santé mentale
De cibler les enjeux qui nous interpellent
Suite à cela, le comité conviendra à l’automne 2011 d’un plan d’action 2011-2012 en lien avec les enjeux déterminés.
Horaire des rencontres
1ère rencontre : vendredi 18 mars 13h00
2e rencontre : vendredi 29 avril 13h00
3e rencontre : vendredi 27 mai 13h00
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire au comité, veuillez communiquer avec Catherine Jetté, conseillère au
bureau de St-Hyacinthe, 1-877-771-1164.
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Un peu d’histoire …
(SUITE DE LA PAGE 1…)

Chronologie des événements les plus marquants :
1909
Conformément à une déclaration du Parti socialiste américain, la première Journée nationale de la femme a été célébrée sur
l’ensemble du territoire des États-Unis le 28 février. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de
février jusqu’en 1913.
1910
L’Internationale socialiste réunie à Copenhague a instauré une Journée de la femme, de caractère international, pour rendre
hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes. La proposition
a été approuvée à l’unanimité par la conférence qui comprenait plus de 100 femmes venant de 17 pays, dont les trois premières
femmes élues au Parlement finlandais. Aucune date précise n’a été fixée pour cette célébration.
1911
À la suite de la décision prise à Copenhague l’année précédente, la Journée internationale de la femme a été célébrée pour la
première fois, le 19 mars, en Allemagne, en Autriche, au
Danemark et en Suisse, où plus d’un million de femmes et d’hommes ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de voter et
d’exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, et la cessation de la
discrimination sur le lieu de travail.
Moins d’une semaine après, le 25 mars, le tragique incendie de l’atelier Triangle à New York a coûté la vie à plus de 140
ouvrières, pour la plupart des immigrantes italiennes et juives. Cet événement a eu une forte influence sur la législation du travail
aux États-Unis, et l’on a évoqué les conditions de travail qui avaient amené cette catastrophe au cours des célébrations
subséquentes de la Journée internationale de la femme.
1913-1914
Dans le cadre du mouvement pacifiste qui fermentait à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré
leur première Journée internationale de la femme le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d’Europe, le 8 mars
ou à un ou deux jours de cette date, les femmes ont tenu des rassemblements soit pour protester contre la guerre, soit pour
exprimer leur solidarité avec leurs sœurs.
1917
Deux millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de nouveau choisi le dernier dimanche de
février pour faire la grève pour obtenir « du pain et la paix ». Les dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour
cette grève, mais les femmes ont passé outre. Le reste se trouve dans les livres d’histoire : quatre jours plus tard, le tsar a été
obligé d’abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Ce dimanche historique tombait le 23
février dans le calendrier julien qui était alors en usage en Russie, mais le 8 mars dans le calendrier géorgien utilisé ailleurs.
Depuis ces premières années, la Journée internationale de la femme a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays
développés comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été renforcé par quatre
conférences mondiales sur les femmes organisées sous l’égide de l’ONU, a aidé à faire de la célébration de cette Journée le point
de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus
politique et économique. De plus en plus, la Journée internationale de la femme est le moment idéal pour réfléchir sur les progrès
réalisés, demander des changements et célébrer les actes de courage et de détermination de femmes ordinaires qui ont joué un
rôle extraordinaire dans l’histoire des droits des femmes.
Le rôle des Nations Unies
Rares sont les causes dont l’ONU assure la promotion qui aient suscité un appui plus intense et plus vaste que la campagne menée
pour promouvoir et protéger l’égalité des droits des femmes.
(Suite à la page 5…)
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La Charte des Nations Unies, signée à San Francisco en 1945, était le premier instrument international à proclamer l’égalité des
sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Depuis, l’Organisation a aidé à créer un patrimoine historique de
stratégies, normes, programmes et objectifs convenus au plan international pour améliorer la condition de la femme dans le
monde entier.
Au fil des ans, l’action menée par l’ONU en faveur de la promotion de la femme a pris quatre orientations précises : promotion
de mesures juridiques; mobilisation de l’opinion publique et de l’action internationale; formation et recherche, y compris compilation de statistiques ventilées par sexe; et assistance directe aux groupes désavantagés. Aujourd’hui, l’un des principes d’organisation centraux des travaux de l’ONU est qu’aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus
pressants de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation, et la pleine autonomisation, des femmes du monde entier.
Pour en savoir plus sur les thèmes et commémorations organisées par les Nations Unies à l'occasion des Journées internationales
de la femme consultez le site de Womenwatch * .
Source : http://www.un.org/fr/events/women/iwd/2008/history.shtml (Section du site Internet de l'ONU, Département de l'information © ONU)

Des nouvelles des Rencontres Régionales / cadre de partenariat

Par Annie Lambert, Personne utilisatrice de services et chargée de projet
Je l'entends fréquemment, vous êtes impatients de participer aux décisions qui vous concernent. Je le comprends. Depuis le
temps qu’on attend ce moment! Alors, voici le chemin parcouru depuis la dernière parution du journal du collectif.
Premièrement, les territoires ont été précisés :
Pour la région de Saint-Hyacinthe, le CSSS Richelieu-Yamaska, il n'y a rien de changé.
Pour la Région de Longueuil, nous avons agrandi un peu la région en développement. Le CSSS Pierre-Boucher et le CSSS Champlain partagent déjà la même table clinique, il était donc logique de les rassembler. Ceci inclus les CLSC Longueuil-ouest, CLSC
Simone-Monet Chartrand, CLSC Samuel de Champlain et CLSC Saint-Hubert. Nous avons ajouté une partie du CSSS JardinsRoussillon, soit les CLSC Jardin-du-Québec et Kateri.
Ensuite, la tournée des organismes
Comme le projet s'adresse à toutes les personnes utilisatrices de services et pas seulement aux membres du CDDM, nous devons
prendre le temps d'aller le présenter dans les organismes afin de rejoindre le maximum de personnes.
Pour la région de Saint-Hyacinthe, une première tournée est sur le point d'être complétée. C'est à dire, les principaux organismes communautaires. Nous allons connaître notre première Rencontre Régionale dans la région le 11 mars au Carrefour des
organismes communautaires (1195 Saint-Antoine).
Pour la région de Longueuil, la tournée vient tout juste de commencer. La réceptivité de nos partenaires est favorable.
Dans chacune des régions, les dépliants ont été déposés dans les présentoirs des CLSC. J'ai aussi eu l'occasion de présenter le
projet sur la table clinique du CSSS Jardins-Roussillon ainsi que sur la table de concertation en santé mentale de Longueuil. Ces
tables sont des «lieux de décision » ce sont là où nos délégués, que nous aurons l’occasion d’élire lors des première rencontre,
seront porteur de notre parole. On nous attend!
Je remercie les organismes qui nous ont accueillis ou bien qui ont répondu à l'invitation. Cette collaboration est nécessaire pour
rejoindre les personnes utilisatrices. Bien que le projet ait une certaine histoire dans la province, le cadre de partenariat est tout
nouveau en Montérégie.
Je tiens à vous remercier pour vos commentaires et vos suggestions, ils me permettent d'adapter tout cela à nos réalités régionales.
À suivre!
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Santé mentale: des médecins souhaitent le retour
de la vie en institution
Bonjour à tous,
L’article qui suit a été publié dans la CYBERPRESSE.CA le 14 janvier 2011. J’aimerais connaître votre opinion sur le sujet. Vos
commentaires seront publiées dans notre prochaine parution du mois de juin. J’ai hâte de vous lire! Tanya Bauce, Longueuil
Des médecins de trois grands hôpitaux montréalais réclament la création d'un centre d'hébergement en santé mentale pour les
patients auprès desquels toutes les tentatives de réadaptation se sont soldées par des échecs. Plus de 30 ans après le début de la
désinstitutionnalisation, ils ont fini par se résigner: certains malades sont incapables de fonctionner en société.
Photo: Martin Tremblay, La Presse

Isabelle Hachey, La Presse

Depuis plus de 30 ans, des milliers de malades mentaux sont sortis des asiles québécois. Voilà maintenant que, sur le terrain,
médecins et travailleurs sociaux se rendent à l'évidence: une petite partie des malades sont incapables de fonctionner en société.
Et avec la disparition des institutions psychiatriques, ils n'ont nulle part où aller. Dans les hôpitaux, ils encombrent pendant des
mois les lits destinés aux patients en crise, ce qui contribue à faire déborder les urgences psychiatriques. Quand ils finissent par
obtenir leur congé, un bon nombre d'entre eux se retrouvent à la rue ou en prison.
La situation est si critique que les gestionnaires de trois grands centres hospitaliers montréalais réclament carrément le retour à la
vie en établissement pour cette minorité de patients, pour qui tout le reste a été tenté en vain.
Dans les prochaines semaines, des experts du CHUM, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'hôpital psychiatrique Louis-H.LaFontaine recommanderont au ministère de la Santé de créer un centre de santé mentale d'une centaine de lits pour combler les
besoins dans l'est de Montréal, a appris La Presse.
Cette proposition semble contraire à la tendance générale en psychiatrie. Mais ceux qui travaillent sur la ligne de front sont résignés: malgré les beaux principes, la désinstitutionnalisation n'est pas pour tout le monde.
«Nous, nous sommes dans les tranchées. Et même si ça peut surprendre, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut un lieu
d'accueil sûr pour les patients chez qui toutes les tentatives de réadaptation se sont soldées par des échecs», dit Paul Lespérance,
chef du service de psychiatrie du CHUM.
Pas à leur place
À Louis-H.-LaFontaine, 67 des 369 lits sont occupés par des patients qui n'y sont pas à leur place. Ils y végètent depuis des mois,
parfois même des années. «Ce sont des gens stables, mais qui ont besoin d'un encadrement formel. Les familles d'accueil ou les
logements supervisés ne correspondent pas à leurs besoins», explique Krystyna Pecko, directrice des services professionnels.
«On a essayé la réadaptation avec ces gens-là et, malheureusement, ils ont atteint le maximum de leur potentiel, ajoute-t-elle.
On parle donc d'hébergement à long terme.» La plupart de ces patients sont relativement âgés. Mais au CHUM, en plein centreville «Quand on les garde en institution, ils sont calmes, ça va. Mais si on les envoie en logement supervisé, leur état se détériore
rapidement et ils doivent être réhospitalisés», explique le Dr Lespérance.
de Montréal, il s'agit surtout de patients psychotiques.
Des 60 lits de l'aile psychiatrique du CHUM, 12 sont occupés par ces patients qui rechutent sans cesse. «On est obligés de les
garder pendant six mois, un an. L'un d'eux est parti après deux ans et demi! Il n'y a pas d'issue pour eux. Comme si on pensait
que ces gens-là n'existaient pas. Je regrette, mais ils existent.»
(Suite à la page 7...)
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(Suite de la page 6…)
Les oubliés du système
Le Dr Lespérance est conscient que la création d'un centre d'hébergement en santé mentale n'est pas dans l'air du temps.
«L'idée ne fait pas l'unanimité. Mais les penseurs qui ne jurent que par la réadaptation ont tort. Il va falloir que les gens du ministère commencent à se rendre compte qu'il y a des patients pour qui ça ne marche pas et qu'on n'a rien pour eux dans le réseau,
nulle part. À un moment donné, il faut arrêter de jouer à l'autruche et se demander ce qu'on peut faire.»
Ces patients sont les oubliés du système. «On les parque un peu partout, dit la Dre Pecko. Le gouvernement a mis beaucoup
d'efforts pour créer des ressources vouées à la réinsertion. Des centaines de milliers de patients sont placés en communauté, avec
différents types de soutien. Mais on a peut-être oublié une dernière tranche de patients, pour qui aucun de ces programmes ne
fonctionne. On en est là.»
À Maisonneuve-Rosemont, environ 10% des 50 lits de l'aile psychiatrique sont occupés par ce type de patients. D'après le Dr
Lespérance, en tenant compte des patients de l'hôpital du Sacré-Coeur et du secteur anglophone, il ne serait «pas difficile» de
remplir une institution de 300 lits pour répondre aux besoins de l'ensemble du territoire montréalais.
Pression sur les urgences
«Il y a des cas compliqués qui ne cadrent dans aucune case. Ils ne sont pas dans les cases, mais ils sont dans nos lits!» déplore le
Dr Lespérance. Le problème se complique lorsque ça refoule aux urgences psychiatriques, qui débordent régulièrement.
Faute de place à l'étage, des patients en crise se retrouvent sur des civières, dans les corridors, avec un préposé à leur chevet en
permanence parce qu'ils sont considérés comme à risque. «Les conditions d'hospitalisation des patients en attente de soins aigus
sont franchement gênantes», admet le Dr Lespérance.
«On la sent, la pression, on étouffe, poursuit-il. L'automne dernier, il y a eu des débordements historiques en psychiatrie d'urgence. Non seulement chez nous, mais aussi à l'hôpital Douglas, qui a dû ouvrir une unité temporaire complète, et à Louis-H.LaFontaine, qui a eu près de 40 patients en surnombre pour 12 civières.»
Ces débordements sont fréquents, confirme la Dre Pecko. «On a 67 patients qui devraient être ailleurs. Ça veut dire 67 lits qui
ne sont pas disponibles pour des hospitalisations de courte durée. C'est beaucoup. On a des pressions, des réunions d'urgence...
C'est un casse-tête régulier pour nous.»
Briser le triangle infernal
L'idée de mettre sur pied un centre d'hébergement en santé mentale réjouit Jocelyn Aubut, directeur général de l'Institut Philippe-Pinel. «J'aime autant les voir là que dans la rue ou dans les prisons!»
À Pinel, une cinquantaine de patients pourraient avoir leur congé «demain matin», dit-il, mais ils doivent rester faute de places
adéquates dans le réseau.
Pour ces patients, un encadrement plus serré permettrait enfin de briser le «triangle infernal» hôpital-rue-prison, dit le Dr Aubut. «Toutes les études le démontrent: il y a un lien direct entre la fermeture de lits psychiatriques et l'augmentation du nombre
de malades dans les prisons.»
La désinstitutionnalisation était «absolument nécessaire», souligne-t-il. «Mais au-delà de l'idéologie, la réalité nous frappe en
plein front. Cette réalité, on peut la voir dans la rue Sainte-Catherine, dans les urgences, dans les prisons.»
«On espérait qu'avec la réadaptation on n'aurait plus besoin d'hébergement en psychiatrie, ajoute le Dr Lespérance. On se rend
compte que ce n'est pas possible. Dans aucun domaine de la médecine, on n'est capable de traiter tous les patients. Appelez ça
des échecs thérapeutiques si vous voulez, mais on en a tous. Maintenant, il faut se regarder dans le miroir et offrir à ces gens-là
un milieu de vie adéquat. En tenant compte du fait qu'ils vont y être pour longtemps. C'est non seulement correct, mais c'est la
chose humaine à faire.»
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Dernière heure – Rapport choc du Protecteur du citoyen constatant les
dérapages dans l’application de la loi P-38
Par André Leduc, Longueuil
Le 18 février dernier, Le Protecteur du citoyen a rendu public son rapport sur l’application de la Loi sur la protection des personnes
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Il y constate de nombreuses disparités dans son application et plusieurs problèmes de respect des droits des personnes qui se voient privées de leur liberté.
Depuis longtemps le CDDM dénonce les problèmes d’application de cette loi d’exception qui suspend le droit fondamental à la liberté et
nous saluons l’intervention de la Protectrice et le fait qu’elle interpelle directement le Ministre de la santé.
Pour sa part, Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ, a déclaré : «L’application inadéquate de cette loi est décriée depuis
plusieurs années par notre Association et ses membres. Les personnes vivant un problème de santé mentale voient leurs droits fondamentaux
bafoués ce qui est inadmissible. Le rapport de la Protectrice du citoyen justifie l’urgence d’agir dans ce dossier et nous espérons que le ministre de la Santé et des Services sociaux accélérera ses travaux en cours pour que cessent ces dénis de droits».
Mme Raymonde St-Germain, Protectrice du citoyen, affirme que : «Puisque cette loi exceptionnelle vient limiter un droit fondamental, il est
impératif qu’elle soit appliquée de façon exemplaire et cohérente, quels que soient l’intervenant, l’établissement ou la région concernés».
Les recommandations du Protecteur
Afin de remédier aux lacunes et d’assurer un respect un respect plus rigoureux de la Loi dans l’intérêt des personnes visées, le Protecteur
recommande :
1-Que des modifications soient apportées à la Loi sur les services de santé et services sociaux afin de soumettre le Ministère à l’exigence d’élaborer des orientations guidant le processus de mise sous garde et d’imposer aux établissements :
l’adoption d’un règlement interne sur la mise en œuvre de la Loi;
la reddition de compte concernant l’application de ce règlement;
la documentation adéquate du dossier de l’usager afin de pouvoir juger de la nécessité de la mise sous garde et d’assurer que les
droits ont été respectés.
2-Que ces orientations ministérielles prévoient :
la mise en place d’une formation nationale commune à tous les intervenants par le ministère de la Santé et des Services sociaux
des lignes directrices quant à la notion de dangerosité;
avec la collaboration des ministères de la Justice et de la Sécurité publique;
de rendre imputables les conseils d’administration et les agences régionales;
de rappeler les obligations quant au consentement à l’évaluation psychiatrique;
de consigner et d’analyser les données liées à la mise en œuvre de la Loi.
3-Que la Loi P-38 soit modifiée pour que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit tenu de publier un rapport quinquennal sur sa
mise en œuvre.
En conclusion, le CDDM réclame ces changements depuis longtemps et nous serons très vigilants sur les suites données à ce rapport. De plus,
nous diffuserons amplement le rapport du Protecteur ainsi que le document de l’AGIDD-SMQ intitulé «La garde en établissement : une loi de
protection… une pratique d’oppression». Nous continuerons ainsi la lutte de cette cause et en ferons la promotion auprès de tous les acteurs
impliqués dans ce dossier en Montérégie.

Mme Raymonde St-Germain, La protectrice du citoyen
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Diagnostic médiatique erroné
Pour votre information,
Voici une lettre que le comité journal du CDDM va envoyer aux
divers médias régionaux et provinciaux en réponse au traitement
médiatique en général.

« Le meurtrier est un schizophrène», « Meurtre de sa sœur: le suspect souffrirait de maladie mentale », «Homicides familiaux: la
maladie mentale souvent en cause»…
Le principe journalistique de ne « rapporter que des faits » est toujours louable et il faut l’encourager. Par contre, comme en
témoignent les titres précédents, une simple énumération de faits complètement sortis de leur contexte induit et cristallise des
préjugés à l’égard des personnes vivant une problématique en santé mentale. Énumérer superficiellement ces faits, sans gratter
plus loin dans l’histoire ou dans leur avènement semble être coutume lorsque l’on évoque les problématiques de santé mentale.
Pourquoi? Parce que les mots « maladie mentale » possèdent une charge émotive et normative, ces mots préparent déjà une séparation ou un clivage social, qui à leur tour, proposent des moyens de contrôle et de coercition.
À travers les grandes lignes des faits divers, on ne peut que constater un besoin criant de nommer, étiqueter, diagnostiquer, expliquer, justifier. Cherche-t-on à marginaliser afin de se normaliser? Veut-on se sécuriser en se dissociant?…Probablement! Bien
sûr, les lecteurs ne sont pas des imbéciles, ils peuvent faire la part des choses… Cependant, il faut suspecter les véritables motifs
des médias…Veulent-ils véritablement informer ou vendre?
Voici alors d’autres faits et les vrais :
«Seul un petit pourcentage des personnes ayant un problème de santé mentale peut représenter un danger s’ils ne sont pas soignés adéquatement». À titre d’exemple, en 2005 sur 100 homicides au Québec, 6 accusés ont été reconnus non criminellement
responsable pour troubles mentaux ». (Centre canadien de statistique juridique, Statistique Canada – no 85-002-XIF au catalogue, vol. 26, no 6)
« Le fait d’avoir un diagnostic de trouble mental sévère et persistant, par exemple la schizophrénie, ne constitue pas une indication d’un plus grand risque de violence. Le portrait global demeure celui-ci: une minorité de ces personnes, qui ont un diagnostic de trouble de santé mentale, commettent des actes violents, tels que des homicides et des voies de fait graves, alors que la très
grande majorité des homicides et autres crimes graves sont commis par des personnes n’ayant aucun problème de santé mentale ». (Rapport de l’agence de développement des réseaux locaux des services de santé et des services sociaux de Montréal 2005).
À la lumière de ce que nous venons de démontrer, nous sommes en droit de nous demander quel est le véritable risque. La dangerosité des personnes ayant une problématique en santé mentale ou la stigmatisation évidente de ces individus qui, rappelonsnous, constituent près de 20% de la population canadienne (Rapport sur les maladies mentales au Canada, Santé Canada, mai
2006.). La réalité nous rappelle que : ce sont elles les vraies victimes d’actes criminels au quotidien, les victimes de la stigmatisation, les plus démunies vivant le plus souvent dans des conditions de misère.

Le comité journal du Collectif de défense des droits de la Montérégie
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TÉMOIGNAGES
Toute l’équipe du CDDM tien à souligner le courage de tous ceux
et celles qui participent au journal du CDDM en partageant leur
vécu. Encore bravo et surtout … Merci !

Prends ta place
Par Isabelle, Usagère de St-Hyacinthe

Qu’en est-il de nos droits?
Par Richard Lavoie, St-Marcel-de-Richelieu

Qu’un sympatisant pense en savoir plus,
Il ne connait pas vraiment ce que tu vis

Qu’est-il possible de dire quand on veut parler de droit et de santé mentale? La
première chose qui me vient à l’esprit c’est de penser que les malades mentaux
sont brimés dans leurs droits. Mais est-ce que les choses ont changé? Les choses
ont changé et se sont améliorées. Les services, et même les soins ont changé et
se sont améliorés. Le personnel de psychiatrie est plus compétent et il s’est humanisé. Il est plus rarement question de lobotomie et d’électrochocs. Remarquez que parfois la psychiatrie sert la justice, et le traitement peut varier d’un
client à l’autre en conséquence.

Que tu prennes des médicaments,
Prends ta place

Que peut-on dire d’autre? Quand est-ce qu’une personne normale finit par ne
plus être normale? Pourquoi? Il y a une façon d’exprimer les choses et il y en a
une autre. Je suis de ceux qui doutent que tout peut s’expliquer par le cerveau.
Je suis de ceux qui doutent que toutes les maladies mentales ont pour origine un
désordre neurologique. De toute manière, même les psychiatres en doutent.
Mais plusieurs encore aiment expliquer une problématique en la considérant
comme une maladie. « Tout s’explique par le cerveau » penseront certains ;
mais moi, j’en ai souvent douté.

Que tu connaisses peu ou beaucoup tes
droits,
Prends ta place

Mais qu’en est-il de nos droits? Quand est-ce qu’un usager a matière à se plaindre? Personnellement, je me plains pas des soins que je reçois mais je les ai longtemps considérés comme un frein dans mon développement, et encore un peu
ces derniers temps. Il serait plus sage d’accuser la maladie plutôt que les soins
prodigués. Le secret dans tout ça, c’est de prendre patience et de faire confiance, bien que parfois nous puissions être très inquiets pour nous-mêmes. Les psychiatres et les médecins ne sont pas parfaits, mais les usagers non plus.

Que tu saches écrire ou lire,
Prends ta place
Que tu viennes tout juste ou que ça fasse
longtemps que tu as été hospitalisé,
Prends ta place

Que tu parles peu ou beaucoup,
Prends ta place
Au Collectif, si tu es un usager d’ordre
émotionnel,
C’est toi qui a la plus grande place
Et prends la!

La psychiatrie, faites-moi rire. La garderie ou la prison ???
Par anonyme
Tout comme pour les centres de personnes âgées en psychiatrie, tu es infantilisé. Ce sont eux qui décident de quel sujet tu parles
avec les autres patients, c’est ridicule! Tu es dans le fumoir et tu discutes de certains sujets et voilà que tout d’un coup, quelqu’un, par exemple un infirmier, vient te dire : «non, non, non, on ne parle pas de ces choses-là ici…».
Ben voyons-donc! Je discutais de mes trois jours à l’urgence!! Je croyais que l’on était dans un pays libre, j’ai constaté que ce
n’était pas le cas à l’asile. Ma foi, nous ne sommes pas des enfants. Mais attention, tu dois obéir sinon, si tu rouspètes un peu trop
fort, c’est l’isolement ou la contention, ou encore c’est la menace de la petite piqûre sur la fesse, si vous dérangez trop, et pourquoi pas une petite douche froide!
(Suite à la page 11…)
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On pourrait aussi décider de t’enlever tes cigarettes, et si tu refuses, de prendre leurs médicaments, parce que tu es en désaccord avec eux, parce que tu es enfermé contre ton gré et pour rien. Alors, oublie-ça, tu es dans la merde jusqu’au cou, papiers
de la Cour, etc. Et si tu te présentes en Cour, tu perdras et ce sera encore pire pour toi. Tu ne veux pas écouter ou te résigner ?
T’inquiète, on ne te laissera pas le choix.
Donc, les gens qui refusent d’obéir ont droit à des injections, et bien entendu, on les garde beaucoup plus longtemps. C’est à se
demander, aussi, comment entendent-ils nos conversations? De plus, je parle par expérience, si vous attendez du courrier, ils se
permettront de l’ouvrir, de le lire et d’oublier de te le remettre.
J’ai dû demander mon courrier, et bien entendu, j’étais très choquée de constater qu’on avait ouvert mon courrier et qu’on
avait omis de me le donner. Bien entendu, j’ai dénoncé cette situation au médecin, qui n’a rien fait. Wow ! C’était une intrusion à ma vie privée.
C’est un environnement très sournois. Petit conseil : si tu ne veux pas être piqué de force, prends leur pilule, si tu veux sortir,
écoute-les tous comme un enfant, tu ne seras pas puni, même que tu seras récompensé, ils te laisseront sortir plus vite.
Par contre, dès que tu seras sorti (je parle pour ceux qui, vraiment, n’avait pas à être enfermés et qui ont subi des injustices), ne
perdez pas de temps, entreprenez des démarches avec le C.D.D.M., battez-vous pour revendiquer vos droits et surtout, ne lâchez pas et ne vous découragez jamais. Allez jusqu’au bout!
Je sais que c’est très dur et épuisant de se battre pour ses droits. Je sais aussi que beaucoup de gens ont des représailles et ont
très peur. Mais je suis convaincue qu’à force de se battre et de dénoncer, les choses changent. Plus nous serons nombreux à dénoncer, plus nous aurons du pouvoir.
Chers lecteurs et lectrices, vous qui avez décidé de vous battre pour vos droits, je vous dis bravo et bon courage!
P.S. : Il faut être fait fort pour traverser le temps, et je lève mon verre à tous ceux qui on su se tenir debout et fiers, et je lève
mon verre à tous ceux qui ont su ne pas se taire. Je suis avec vous de tout cœur. Pour les autres, je suis aussi avec vous de tout
cœur et je comprends. Comme je l’ai dit, cette lettre ne s’adresse pas à tout le monde. Je suis certaine que beaucoup de gens
ont eu de bons soins et se sentent mieux aujourd’hui. Pour les autres, ils sont bâillonnés et terrorisés.

Le divorce
Par François Dubé, Granby
Bonjour,
J’ai eu un grave accident avec ma mère; la route était glacée, on ne roulait pas vite, j’ai vu ma mère mettre le pied sur le frein,
perte de contrôle, sortie de route, nous avons fait un tonneau. Ma mère a dû avoir le collet cervical, plus la planche dorsale et
l’ambulance. Moi, je me questionne sur ce qui ne va pas. Ce que je pensais effacer à jamais.
Le divorce de mes parents. L’accident. La radiographie de ma mère ne démontrait rien de grave. On est chanceux d’être encore
en vie, pas de vitre dans le visage. « Chanceux » Le divorce revient dans ma tête, je pense que je n’ai pas tout sorti de ce mot.
De la peine, émotions, difficultés scolaires depuis mon adolescence, attaques de panique le reste de ces années.
Je dois en parler avec mon intervenant qui me visite, il est très humain. Je croyais que j’avais un blocage mais je peux tout lui
dire. Je suis chanceux. Le divorce de mes parents, ça me fait encore beaucoup de peine. Je ne peux plus lire un livre du début à
la fin, je manque de concentration.
Les études, c’est tellement important, l’alimentation, les activités physiques, le réchauffement des muscles avant l’activité, les
amis et amies, se sentir aimé, accepté, l’humour, chanter, avoir des passe-temps, s’informer, les conseils d’administration, et
pour ceux qui ont la foi, les prières.
Merci et à la prochaine!
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Une histoire comme tu pourrais vivre
Par une usagère de 46 ans
Mon histoire commence dans une ville de la Montérégie où je vivais une vie agréable. Un jour, je me retrouve à l’hôpital, sous
mandat du lieutenant gouverneur. Je suis bien soignée et tout se passe bien. Je prends juste un P.R.N. (Pro Re Nata, qui signifie
au besoin) comme médication et j’ai 19 ans. Un jour, ma tante se bat pour me faire sortir de là et m’amène dans une autre ville
de la Montérégie. Elle réussit et me voilà déménagée, mais dans une maison d’hébergement. Je me promènerai de maison en
maison, et de médecin en médecin. D’hospitalisation en hospitalisation pour me ramasser avec 42 sortes de pilules et 4 opérations dues à la médication; prouvé plus tard par des experts en pharmacologie.
Je suis hospitalisée pour la Xième fois quand un homme m’approche et me parle de la région d’où je viens. Je tombe en amour
avec et je lâche les maisons d’hébergement et me retrouve en appartement avec lui et son garçon qu’il a tout le temps. Mais dont
il n’a pas la garde. Il a lui aussi des problèmes d’ordre émotionnel, mais il est très solide en comparaison à moi.
Mais si je vous disais qu’aujourd’hui, je prends 4 sortes de pilule. Grosse amélioration, vous ne trouvez-pas?
Mon copain a la garde de son garçon depuis 4 ans et nous sommes revenus dans ma ville de prédilection, St-Hyacinthe, depuis 2
ans, et en décembre, mon amour et moi avons fêté nos 9 ans de vie commune.
P.S. : Ça fait 4 ans, que je n’ai pas mis les pieds en psychiatrie interne et externe.

L’appartement VS la chambre et pension
Par Réal Bellefeuille, Granby
Un appartement, quelle richesse par rapport à la chambre et pension! Quand tu veux aller à la toilette, elle est libre. Tu peux
fouiller dans le réfrigérateur, tu peux veiller la nuit sans que quelqu’un te dise : « Va te coucher! »
Aussi, tu peux te lever à 3 ou 4 heure du matin. Tu peux inviter qui tu veux! Tu peux te préparer ce que tu veux et ce que tu
aimes manger! Quand tu dors, il n’y a pas de bruit dans l’appartement!
Qu’en penses-tu? Toi qui espères un meilleur chez toi et qui souffre d’être pris dans une chambre et pension?

* Le comité journal souhaite un bon rétablissement à M. Bellefeuille *
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Entrevue
Par Priscilla Viens, Stagiaire en travail social, travaillant pour le CDDM à Granby
Entrevue avec M. Godin
Nous avons tous des objectifs personnels ou des buts fixés dans notre vie, propres à chacun de nous. Les épreuves de notre vie,
les obstacles surmontés déterminent souvent dans quelle direction notre chemin de vie se tournera. À son arrivée au Collectif il y
a de cela plusieurs années, M. Godin n’en menait pas large. Victime d’harcèlement au travail, séparé depuis peu et ayant perdu
l’accès aux visites des ses enfants, M. Godin était démuni et ce, dans tous les sens du terme. Il nous mentionne : « J’avais fraichi
la ligne que tout être humain ne veut pas franchir… »
Complètement dépourvu et même par moments sans domicile, M. Godin a retroussé ses manches et a accepté l’accompagnement
offert par sa conseillère, concernant ses démarches afin d’obtenir une prestation supplémentaire à laquelle il avait droit, pour
améliorer sa situation financière. Grâce à l’aide reçue, une nouvelle philosophie de vie s’est installée dans la vie de ce membre. Il
décide alors de s’attaquer au cœur du problème en nommant ce qui dérange dans la société et de crier haut et fort ce qui passe
trop souvent inaperçu.
« La terre, c’est comme un vaisseau spatial…Nous sommes tous des être humains à part entière, qui doivent respecter la frontière de l’autre, tout en étant protégés par ces mêmes frontières » nous dit-il. « Il n’y a personne de mieux qu’un autre et l’éthique
doit être respectée en tout temps et ce, même selon notre poste… »
C’est donc avec cette philosophie de vie que M. Godin a décidé de s’impliquer dans le CA et comme membre actif du Collectif.
« Le CDDM permet de s’exprimer, sans jugement et sans barrières. On ne s’intéresse pas à la problématique que tu as, on exige
le même respect de tous et chacun, et ce, sans exception ».
Monsieur Godin s’identifie comme un marginal et répète sans cesse que sa méthode de combat envers l’autorité n’est pas celle
que les autres doivent utiliser. « Moi, je me suis rendu compte que quand tu es vraiment pauvre, c’est là que tu te rends compte
à quel point tu es riche… ». Lors de quelques prises de becs avec la police ou un juge, les mots employés n’ont pas toujours été
adéquats, mais le but premier de ce marginal est de faire réagir pour provoquer un changement. Il est le combattant de plusieurs
petites batailles ayant pour but de rendre applicable plus souvent l’article 10 de la Charte des droits et libertés (souvent oubliée
par notre gouvernement) mentionnant les notions de dignité et de respect auxquelles chaque être humain a droit et ce, peu importe sa condition. Aujourd'hui, M. Godin se dit allergique à toute autorité car on l’a transformé; on lui a enlevé sa fierté au
cours des dernières années. Par exemple, suite à une consultation entourant une fracture, ont lui a fait signer des décharges, on
l’a manipulé de façon a le traiter comme un simple psychiatrisé et lui enlever l’autonomie qui lui restait. Étant donné que M.
Godin a une problématique en santé mentale, il est une proie facile entourant la loi P-38 et les préjugés véhiculés à son égard font
en sorte qu’il est traité de façon différente d’un centre hospitalier à un autre. « Les services sont différents d’une place à une autre et devraient être plus constants » selon lui.
« La peur est le meilleur argument de persuasion et de manipulation dans notre société », mentionne-t-il. « Laissez tomber les
menaces proférées à votre endroit et battez-vous! L’engagement et le rassemblement de plusieurs personnes qui désirent effectuer un changement dans notre société est notre meilleure arme. Ne gardez plus vos expériences de mauvais traitements et harcèlement sous silence…parlez-en et de demandez de l’aide du CDDM, pour qu’un jour, notre société puisse jouir d’une égalité
sans frontières et ou chacun d’entre nous pourra privilégier d’une liberté acquise, et non d’une égalité reliée à un statut quelconque, qui privilégie la richesse du portefeuille à celle du cœur !»
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Mon expérience en psychiatrie
Par anonyme (parce que peur de représailles)
Cet événement en psychiatrie a été pour moi une épreuve dès plus dérangeante et traumatisante.
Il est vrai que je vivais une situation assez dramatique, j’avais très peur et j’étais en état de choc. Ce drame était compliqué à un
point tel, que je ne savais plus vers qui me tourner ou encore à qui faire confiance.
Paniquée, ne sachant plus quoi faire, je me suis tournée vers les hôpitaux, j’étais persuadée qu’ils m’auraient dirigé aux bonnes
ressources, aux bonnes personnes qui auraient pu m’aider.
Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On a refusé de me croire, et du coup, j’ai été immédiatement étiquetée.
J’ai eu droit à un traitement bien spécial : drogue chimique, isolation, contention, enfermée contre mon gré et forcée de prendre des médicaments. OUF! Le fameux DSM…
Pour ma part, on y a mis le paquet : papiers de la Cour affirmant des faussetés à mon égard. Étant donné leur grande puissance,
vous comprendrez que je ne me suis pas présentée en Cour, je savais que c’était perdu d’avance. C’était David contre Goliath.
Grrr…
Une fois de plus, j’étais en état de choc, bouleversée et choquée de cette situation. J’étais prise au piège, enfermée à clé. Complètement impuissante, je n’aie eu d’autre choix qu’obéir.
À partir de cet instant, j’ai compris que si je ne voulais pas me retrouver sous curatelle et si je voulais sortir de cet endroit au
plus vite, je devais dorénavant garder le silence.
Aujourd’hui, pour moi, les hôpitaux, c’est fini, ils m’ont foutu la peur au ventre. J’ai mon médecin de famille et c’est parfait
comme ça. Je ne fais plus confiance au système.
Femme bâillonnée, opprimée, stigmatisée.
Mais attention! Je suis aussi une femme qui n’a jamais baissé les bras, je me bat pour mes droits et je suis très fière de moi.
Bref, tout cela ne m’a pas aidé, bien au contraire!
Voilà ma vision de la psychiatrie. Désolant…

Un bonjour d’Alain!
À l’âge de 11 ans, j’ai été évalué à l’hôpital Ste-Justine. Le diagnostic fut : PMD, psychose maniaco-dépressive. Cependant, je
n’ai pas pris de médicaments jusqu’à l’âge de 18 ans. Comment? Mes parents étaient très sévères et m’ont encadré. J’ai ainsi pu
vivre mon enfance avec toutes mes émotions.
Mai 1978, je suis entré au Centre hospitalier de Granby, désorganisé. On m’a transféré à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. On m’a
gardé trois mois. On m’a dit que si je voulais sortir, je devais passer par les électrochocs. J’ai dit oui et j’ai eu une série de sept
électrochocs. Quand tu te réveilles, suite à un électrochoc, ils sont après toi avec le cabaret pour te faire manger. Suite aux électrochocs, je suis sorti avec huit sortes de pilules, et j’ai eu un suivi à Granby.
Début 1979, j’ai tout mis mes médicaments à la poubelle et j’ai fonctionné pendant un an et demi, sans médication. Ensuite, je
suis retourné à l’hôpital de Granby et on m’a transféré à l’hôpital St-Vincent-de-Paul à Sherbrooke. J’en suis sorti encore une
fois, avec huit sortes de pilules et un suivi à Granby. Je travaillais. À mon deuxième rendez-vous pour mon suivi, le psychiatre
voulait que j’arrête de travailler et que je vive de l’aide-sociale. Moi, j’ai dit non.
Deux semaines plus tard, je suis retourné voir le psychiatre. J’ai amené mes médicaments et j’en ai jeté la moitié à la poubelle.
J’en ai gardé quatre sortes. Je suis ensuite allé voir mon médecin de famille.
(Suite à la page 15…)
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J’ai continué à travailler. J’ai eu un garage et je suis allé travailler à St-Hyacinthe. J’étais suivi à Granby, parce que j’avais rappelé
mon psychiatre. Il me rajoutait une pilule chaque fois que j’allais le voir. Là, je me suis tanné. Je suis entré à l’hôpital HonoréMercier et là, on m’a gardé pour me sevrer de mes pilules. Je suis ensuite sorti et j’ai fait presque 10 ans avec des doses réduites.
J’ai eu une maison mobile avant mon mariage, des quatre-roues, plein de belles choses et même un bungalow.
Je suis retourné vivre à Granby après mon divorce et là, je suis entré au centre hospitalier de Granby. J’y allais tous les 2-3 mois
et chaque fois, on montait ma médication. Mon père m’a alors dit d’aller voir mon médecin à St-Pie et celui-ci m’a fait entrer à
l’hôpital Honoré-Mercier. Par la suite, j’ai fait trois ans sans hospitalisation.
Après mon divorce, j’ai eu des problèmes de droit d’accès pour mon enfant Marie-Ève. C’est à ce moment que j’ai connu le
CDDM et j’ai commencé à m’impliquer. J’ai été sur le CA, je donnais beaucoup de mon temps. En 1997, j’ai fait une rechute.
Mon père avait dit à ma blonde de l’appeler si je ne « feelais » pas et qu’il m’amènerait à l’hôpital de St-Hyacinthe. Mais elle m’a
plutôt amené à l’hôpital de Granby. J’ai fait un refus de traitement. Je suis retournée avec ma blonde mais elle n’était pas contente.
Deux semaines plus tard, j’étais à nouveau hospitalisé et je voulais rencontrer le médecin, pour avoir de l’info sur mes médicaments. Je me suis mis près de sa porte avec mon « pack-sac » et là j’ai attendu qu’il sorte, je suis entré dans son bureau. Il m’a demandé ce que je voulais ; je lui ai demandé un refus de traitement avec prescriptions. J’ai appelé ma blonde et lui ai dit : « Viens
me chercher! ».Elle n’était pas contente. J’ai été environ six mois à dormir 18-19 heures par jour. Je bougonnais sans cesse. Je
n’avais pas la force d’aller voir mon médecin à St-Pie. J’ai appelé mon médecin à St-Hilaire. Il m’a changé un médicament et depuis ce temps, je ne suis pas retourné à l’Hôpital. Ça fait 14 ou 15 ans.
J’ai par la suite eu mon fils David. Je m’en occupe avec ma blonde, qui est elle aussi utilisatrice de services; j’ai la garde depuis
environ 3 ans. Je m’implique aussi au CDDM.
Alain
Les femmes encore loin de l’équité…
Par David-Alexandre Grisé, Saint-Hyacinthe
Que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, le combat des femmes sur le chemin de l’équité de droit est encore un chantier
se butant à diverses résistances. La question de l’égalité de droit perdure depuis les débuts du mouvement féministe (et bien avant
évidemment). Les choses avancent lentement. Ici, au Québec, nous avons pu voir s’appliquer dernièrement la Loi sur l’équité
salariale, il y peu de temps. Il nous faudra voir comment cette dernière sera respectée.
Néanmoins, en matière de santé mentale, il faut encore souligner de fortes inégalités entre les hommes et les femmes. Globalement, les femmes sembleraient présenter plus de problématiques en santé mentale. Mais pourquoi arrive-t-on à ce constat ? Les
causes sont diverses et un sommaire s’impose.
Fondamentalement, parce que les conditions sociales, économiques et culturelles des femmes engendrent sur ces dernières des
états de détresse psychologique et émotionnelle énormes. On pourrait les traduire concrètement lorsque l’on reconnaît que les
femmes sont souvent celles qui veillent sur le bien-être de leur enfants (tout en ayant un travail), elles sont encore sous-payées et
trouvent souvent des emplois à temps partiel ou plus précaires. En d’autres mots, elles sont plus pauvres que les hommes et la
pauvreté ou la faible autonomie financière, engendrent des stress majeurs. Nous vivons encore dans un monde de type patriarcal
et son pouvoir s’étend dans toutes les sphères de la vie quotidienne d’autant plus que ce pouvoir résiste encore aux valeurs dites
« féminines ». Finalement, parce que nous vivons dans une société qui médicalise énormément et qui le contrôle du corps des
femmes : à la puberté, à l’égard de sa fécondité, en lien avec la maternité et jusqu'à la ménopause…
Deuxièmement, parce que les femmes sont malheureusement victimes de diverses violences physiques, psychologiques et sexuelles.
(Suite à la page 16…)

P AGE 16

Ça bouge au Collectif!

Les femmes encore loin de l’équité…

(SUITE DE LA PAGE 15)

Ce qui est souvent interprété comme une humeur dépressive, une instabilité émotionnelle grave ou un trouble de la personnalité
peut être l’effet post-traumatique à long terme d’expériences d’abus physiques ou sexuels durant l’enfance, de « victimisation »,
de violence conjugale, de viol ou de harcèlement. Ces réalités peuvent être vécues différemment d’une femme à l’autre mais
elles constituent toutefois des facteurs de risque importants, susceptibles de causer une grande détresse émotionnelle.
À cela s’ajoute la mainmise de la psychiatrie sur la vie émotionnelle des femmes dont plusieurs réactions légitimes sont considérées comme les symptômes de maladies mentales. Quantité de femmes se sentent insatisfaites du déroulement de leur existence,
désemparées, frustrées, terrifiées, fâchées. Déprimées par les inégalités sociales dont elles sont victimes, par le poids des rôles
qu’elles doivent assumer et par leurs difficiles conditions de vie, elles sont vues comme des malades souffrant de dépression majeure, de troubles anxieux, de troubles de la personnalité, de troubles obsessifs-compulsifs, de bipolarité, etc. Qualifier de pathologiques les problèmes de ces femmes accentue les sentiments de honte et d’impuissance qu’elles éprouvent. Cela complique
la recherche du sens réel de leur détresse et des réponses à y apporter. Ces femmes sont blâmées pour la détresse qu’elles expriment, cette dernière étant perçue comme la manifestation d’un déficit individuel, d’une incapacité, d’un manque ou finalement,
d’une maladie.
Le système de soins psychiatriques met l’emphase sur leur fragilité et nie la richesse de leur expérience. Sa vision médicalisée ne
reconnaît pas l’impact des conditions de vie des femmes sur leur état, ni leurs compétences à agir sur leur situation ; elle transforme la souffrance des femmes en «maladie », dévaluant leurs révoltes et leurs protestations contre les difficultés qu’elles vivent.
Méconnaissance de la santé des femmes…
Des études comparatives en santé mentale ont été faites dans le passé pour apprendre à distinguer les diverses problématiques
associées au genre (entre femmes et hommes). On a réalisé que les femmes et les hommes sont considérés, sont traités et mènent leur vie comme des êtres différents. Ils ont un corps, des rôles, des responsabilités et des possibilités qui leur sont propres.
De la même façon, les caractéristiques et les besoins des femmes et des hommes en matière de santé ne sont pas les mêmes, non
seulement en raison des différences physiques existant entre eux, mais aussi de leurs façons distinctes de vivre, de travailler et de
se divertir, de même que d’être éduqués dans leur enfance.
« Lorsque les décideurs en matière de santé publique et de politiques de santé s’interrogent sur la santé de la femme, la tendance
consiste en tout premier lieu à associer le bien-être des femmes à celui des enfants et de la famille et, de façon tout à fait légitime, à la santé de la société d’une manière générale. Bien que cette perspective soit fondée, du fait qu’il a été largement démontré que la santé de la femme avait des répercussions positives sur la santé générale de l’ensemble des membres de la société, il est
très courant que les décideurs en matière de politique de santé se focalisent essentiellement sur la santé maternelle et de l’enfant... » Oups ! Nous avons un problème ! (Source : http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/mentalf.htm)
En conséquence, une véritable définition de la santé de la femme comprendrait bien plus qu’une définition de la santé maternelle. Elle intégrerait une vision de la santé mentale et physique tout au long de la vie et cette recommandation pourtant été faite
de nombreuses fois ces dernières années. Comprendre les sources de la mauvaise santé des femmes signifie comprendre la façon
dont les forces culturelles et économiques interagissent pour rabaisser leurs conditions sociales. L’égalité entre les sexes doit
être associée aux questions relatives à la santé mentale puisque les femmes en souffrent de façon disproportionnée et sont plus
fréquemment exposées aux causes sociales qui débouchent sur la détresse psychique et sur les problématiques en santé mentale.
Pour finir, je vous propose un survol des divers principes et recommandations issus d’une recherche nommée: Les femmes, la
santé mentale, les maladies mentales et la toxicomanie au Canada : tour d’horizon (mai 2006).
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Cette dernière démontre bien cette vision des données sociales et culturelles de la santé des femmes et risque peut-être d’orienter
les orientations de notre comité Femme !
Principes :
« Tel qu’indiqué dans le cadre de mémoires préalables sur les femmes et la santé mentale au Canada, pour être en mesure d’améliorer la santé mentale des femmes, nous devons reconnaître les particularités de leurs vies et améliorer leur statut social et économique. Par conséquent, toute intervention (au niveau des politiques comme des pratiques) dans le domaine de la santé mentale des
femmes doit être documentée selon les principes généraux suivants :
• L’engagement à réduire les iniquités sociales et économiques entre les hommes et les femmes, et entre les femmes;
• La participation directe et active des femmes en général, et des consommatrices des soins de santé en particulier, à l’élaboration des politiques et
des programmes en matière de santé mentale, de consommation de drogues et de dépendance, à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, des
programmes et des services;
• L’engagement à analyser l’influence du sexe et du genre sur la santé mentale et la toxicomanie tout au long de la durée de la vie, dans l’élaboration des programmes et des politiques;
• L’intégration d’une analyse de la diversité de l'égalité des sexes dans le développement des politiques, des programmes et des services.
La prise en compte du genre en tant que déterminant de la santé mentale constitue une première étape essentielle pour poser les
jalons de l’amélioration de la santé des femmes au Canada. Une politique publique saine et sensible à la spécificité des genres doit
comprendre, sans y être limitée :
• L’augmentation de logements sociaux abordables et sécuritaires destinés aux femmes;
• La réduction des prestations de soins non rémunérés, par l’augmentation des soins à domicile financés par l’État (y compris les
soins aux aînés) et des soins de jour;
• La législation de la parité salariale;
• L’assurance de la sécurité alimentaire;
• L’augmentation du financement des initiatives contre la violence et des campagnes d’éducation liées aux femmes;
• La mise en place d’initiatives pour combattre l’isolation des femmes en milieu rural et éloigné;
• La mise en place de politiques généralisées, pour réduire l’hyper-sexualisation des petites filles et des jeunes femmes;
• La mise en place de programmes de culture médiatique destinés aux jeunes femmes et la réglementation de la représentation du
corps féminin dans les publicités;
• L’amélioration des mécanismes de pension, en prenant en compte les expériences de travail propres aux femmes;
• La réduction des iniquités de revenu et le traitement des questions de revenus instables liés aux fluctuations des industries primaires (telles que les économies agricoles);
• La réduction de l’exclusion sociale des personnes atteintes de maladies mentales;
• La suppression des publicités de médicaments sur ordonnance s’adressant directement aux consommateur(trice)s. (Autres recommandations dans le document que vous pourrez le consulter au : www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?
artid=1472251 ).
En concluant, je tiens seulement à vous rappeler que pour arriver à une véritable égalité entre les sexes-- et ce à l’égard du droit,
des conditions sociales ou de la santé, il faudra avoir une vision plus large du bien commun, de la richesse et de la santé pour pouvoir clairement cerner les parcours différents entre les individus et entre les genres. Il faut aussi réinvestir en quelque sorte dans
les gens, les respecter et croire en leur potentiel. Il faut surtout les écouter!
Par David-Alexandre Grisé, Saint-Hyacinthe
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THÈME: Prénom féminin (11 lettres)
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Source: http://www.cruciverbiste.com/

CITATION SECRÈTE

V OUS

Placer les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à
former une phrase complète. Les mots sont séparés par une case noire.
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DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE ?

Vous vivez ou avez vécu une situation qui est en lien avec la
défense des droits en santé mentale que vous aimeriez
partager? Vous aimeriez donner votre opinion sur
l’actualité ou quelque chose qui vous a frappé et qui est en
lien avec la défense des droits en santé mentale?
Soumettez votre article à l’équipe du journal et il nous
fera plaisir de le considérer pour une publication dans le
journal Ça bouge au Collectif!
Coordonnées:
cddm@cgocable.ca
150 Grant bureau 315
Longueuil( Qc)
J4H 3H6

Indice : Article de Loi sur les services de santé et les services sociaux
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C OORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM

Adresse du site internet : www.cddm.qc.ca
Bureau de Longueuil

Bureau de Sorel-Tracy

150, rue Grant # 315

71, rue de Ramesay # 324 C

Longueuil, Qc J4H 3H6

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164

Fax : (450) 674-3019

Fax: (450) 746-5782

Conseillères

Conseiller

Nicole Gauthier - conseiller@cddm.qc.ca

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Tanya Bauce - info@cddm.qc.ca

Bureau de St-Hyacinthe

Bureau de Granby
(Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi)

1195, rue St-Antoine # 305

279, rue Principale # 315

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6

Granby, Qc J2G 2W1

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504

Fax : (450) 771-8506

Fax : (450) 378-2684

Conseillers

Conseillère

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Nancy Melanson - cddmgranby_bm@qc.aira.com

Catherine Jetté - conseillere@cddm.qc.ca

Stagiaire
Priscilla Viens

Coordonnateur

Bureau de Châteauguay –Valleyfield

André Leduc - collectif@videotron.ca
57 rue du Marché

Adjointe-administrative

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3

Mylène Rodier - mylenerodier@cddm.qc.ca

Tél : (450) 370-1807 / 1-866-377-2481

Chargée de projet

Fax: (450) 370-1807

Annie Lambert - partenariat@cddm.qc.ca

Conseillère

Geneviève Ross - valleyfield@cddm.qc.ca

Siège Social
(Pour communiquer avec la coordination et le conseil d’administration)

150, rue Grant # 315, Longueuil Qc J4H 3H6
Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax : (450) 674-3019

Pour affirmer l’importance de la défense des droits en santé mentale.

Pour se donner des moyens de changer
les choses.

Pour s’impliquer dans les différents comités et ainsi solidariser avec d’autres
personnes vivant la même situation.

Pour avoir un droit de vote aux assemblées sous-régionales et à l’assemblée
générale annuelle.

Pour recevoir gratuitement le journal.

Pour devenir membre ou renouveler
votre membership, simplement découper, remplir et poster la demande
suivante. Un conseiller/ère de votre
région communiquera avec vous.

N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements
généraux du Collectif.
Membre régulier : _____________ Membre sympathisant : _______________

Signature:

Poster au : CDDM, 150 rue Grant #315, Longueuil Qc J4H 3H6

Membre sympathisant : Toute personne adulte, résidant en Montérégie, qui adhère aux objectifs de la Corporation.

Membre régulier : Personne, vivant sur le territoire de la Montérégie, ayant ou ayant vécu des problèmes d’ordre émotionnel ayant mené à un suivi médico-psychiatrique externe
ou interne. Une personne peut être membre régulier du Collectif si elle habite et/ou a des services sur le territoire montérégien.

Vous faites la demande en tant que :

Courriel : ________________________________________

Adresse : ________________________________________Ville : _____________________________ Code postal : _____________

Nom : _____________________________________ Tél : _________________________ Date de naissance : _________________

Je suis intéressé(e) aux buts que poursuit la Corporation du Collectif de Défense des Droits de la Montérégie et je m’engage à travailler en ce sens. Je désire donc devenir membre du
Collectif de Défense des Droits de la Montérégie.

Pourquoi devenir membre
du CDDM ou renouveler ?

